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mait, la pièce de cent sous avait 
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joie et de désespoir, Bacholard 

Actif en argent - : « 2 : . - - 110,000 ET MANITOBA. 
Cette Cie offre plus d’ avantages (surtout aux cultivateurs, que toute autre 

compaguie faisant affaires dans cette province. 
Elle est la seule qui assume le risque des dommages causés par le vent, les cyclones, HEURES DES CONVOIS etc , en sus du feu et de la foudre, et cela au même taux. 
Cette compagnie accepte des billets à longs termes en paiement des primes, lorsque | DEPUIS LE 24 JUIN DEPUIS LE 24 JUIN 1890. cela est nécessaire 
M. Jos. T. Dumouchel, agent de la compagnie, et bien connu du public, se fera |Allant Nord, | | lAllent Sud Nord Allant Sud. toujours, comme par le passé, un plaisir de donner les informations voulues concernant 

LL. d 

: toute affaire d'assurance. 2 2 SE SE !s g | Chevelu) devinrent de la même nuance M 1 Jai sapin parut sonder avec soin l'obsouri- 
@. W. GIRDLESTONE, 308. T. DUMOUCHEL, SE |Termemes | | |SS Large À > Ent msg he2 mg j'étais dans arseille, étalait sur la cheminée | :t Bacholard ne firent qu'un bond | té. 

Secrétaire et Gérant. Agent voyagenr. SES CF ASE pi À Plus J de sa __. ie y agi du chemin de fer au Casino, et} Que cherches-tu ? demanda © à .® = .2|% £ e Nos. 375 et 377 R Pri : Ë "ss LÉRIEE iX ANS Fius Jeune. cadre en velours violet dans le-|Lrirent immédiatement position |Boutdalin. 
la 18 12 89 ncipale, Winnipeg ais a misbeé . Mne. Mary Montgomery, de Boston, uel était enchassée une piéce F ‘un à une table de roulette, l'au-| —Parblen ! je cherche le gen- æ fi £ . 6 5 p 

7 
3 écrit: ‘Pendant des années, j'étais e cent sous. 1.16pm| 6.35pm/A... Winnipeg. D.|..|10.05e) 615) Ojjrée de tre à une table de “ trente-et-| darme; Miséricorde! il est parti. Émb. du Po 4 porter un bonnet pour cacher ° ° à 

SANTÉ POUR TOUS !! 12 Sapm 6.13pm “8e. ee sh10 En 3.4 eve ete st de ma Bacholard, maintenant établi quarante.” La fortune leur adres- —Que me chantes-tu là ? quel 12.06 .58pm!..... Cartier....... 4 . ai serré joyeuse- . + è s . 11.59em| 4. 59pm Ste, Agathe (16|11:000| 8.86 | ment mon bonnet, car voire Virdeus as [à Paris, à la tête d’un gT08 COM-!|sa son plus gracieux sourire. À | gendarme ? PILULES et ONGUENT HOLLOWAY. tir ee mitie 1) Cheveux ons amené une mouvele |merce de nouveautés, qu'il di-|sept heures, ils se retrouvèrent :|- — C'est vrai, je ne t'ai pas dit. À 4 s . -18p tv tit . pousse. Je pouvais à peine en croire rige avec son ié Bourdalin , : : : de! iè nn er Morris esse [8S]1 1408 7%! mes yeux quand je vis d'abord mes |11@ assoc [l'un avait vingt mille francs, |Tu nete doutes pas e la manière LES PILULES 8 é4am| 3.23pm|.....Letelher 4712 18p) 8,4| (l®VeUX pousser; mais ils y sont, et j'en | Bacholard, heureux époux et bon l'autre seize mille. Ils résolurent | dont je me suis procuré ces bien- 

de l’'ESTOMAC et des INTESTINS PP 0:66em|..érand Parks. |5) 4400) | | U il résul quartier, avait eu «les -ommence- Fe gr Pa £., un, mer là, Pop 2 st cinq Dance. roy à | et des - . n pareil résultat à en lieu, en faisant , AV 2 joie dans me, ils allèrent s'of-| pièce bénie que j'ai mise à par 14 6.25am|.. Winnipeg Junc..|68| 9 10p ] : 
Elles fortifient et restituent la Santé à des Constitutions délabrées, elles sont auss s‘o0pm | nn nsie 3.00 en dr ueur des Cheveux d'Ayer, ments modestes. frir un dîner à l'hôtel. Ah! non, par exemple. Au À 
ce sage Lepaaer les maladies oser Fr Longs rte sg âge. 8:35aml... .…-Minneapolie LT e:s6« _—. Mass. es cn _ poil, æ Venu à l’âge de vingt ans de Chacun sait que le propre d'un | fait, comment as-tu fait ? Li our”les enfants ainsi que ur 1es rsonnes 8. mt . . 7t . . ’ 

insi q po pe gées sont invaluables 00pm |D au : | Fos) eg :, Mme. J. es en | Marseille, avec l'intention de|festin plantureux est de vous faire _C' est indigne, mon cher. J'ai L 2 d 1. a - ends LL ci grand _. : conquérir Paris, il avait, es voir tout en rose. Bacholard et|dit au gendarme de planton : h à un remède infaillible ur 1es aux des Jam ceu es Seins, e ree | 4. | 9. Winni, Junc.. . rte des cheveux, uttre, es ° ’ + ‘ L ‘ 
s Drm ss on re ue pr on x de sr di6em) 945am “Wine une.) lose ae) LL A rh RE ag de ARE PTE Er sas À ace | Bourdalin n'auraient pas rap “ Mon ami, avez-vous une pièce | 

: Et pour tous les Dérangements ue la Poitrine il est de même sans égal. 10-00pm| 4:08 |." Lévingetou.”.| | S00 8607 | cas nee et du foie, et dans ro |de commis à dix-huitcentsfrancs leur place contre le trône du|de cent sous pour de ls mon- 
#.45pm 10.56pm |... Helena….| | 1.50p| 1.30a| d’Ayer ou bien aules Pilules d'Ayer |8UX Magasins du Louvre. Là, il nd Turc. Ils blaguaient la|naie?” il m'a répondu : “ Oui,” j 

ON Rate 13 ann ee as Paco. Sas 5%! jointes à la Vigueur, peuvent dre [avait trouvé le temps de faire nque, cette bonne fille, quilet m'a tendu la pièce. Je l'ai LES RHUMES, LA TOUX. [ee Tscoma. | |11:00pl0:608 | Mécessaires pour donner la santé et le deux ch : se lier avec son ca-|$’ er i 7.00am| 2,50pm |(vià Oate div.) : : ton à toutes les fonctions des organes ; ee Gon‘lements Glanduleux, et toutes les Maladies de la Peau, il est sans rival; et pour 50pm |(vi Cascade nou E-- . se jee fonctions ganes eux 2 sr De “5 À sh ren s'était lai “gr trente-six | prise et lui ai mis délicatement , » SUPOUT, |  |.... Portland. .... 80 : e temps, on ne saur. les membres contractés et jointures raides il agit comme un charme, 10,00pm} 7-00am | (via Pacific div. 0.00pm|_7-00am | (vis Pacific div.) | |" "|" sir Rsge: I ait |mara mille francs. t ils discutaient trop dire que nul de ces remèdes ne peut F faire beaucoup de bien sans un deti s’amouracher de Mile Bécot, fille l'emploi de la somme. 
persévérant et une stricte attention à la |et héritière de Mme Bécot, qui Une seule chose les agaçait : 

es quatre francs cinquante dans 
la main. Tandis qu'il les comp- Ces Médecines sont préparées seulement à l'Etablissement du Professeur Holloway, | EMBRANCHEMENT px PORTAGE-LA-PRAIRIE tait, j'ai gravi le perron, et j'étais 

| 
\ 

{ 
| 

| 

: J : s : Purifient le Sang, corrigent tous les Derangements du FOIE, | ? 40% sn 7 ou. a nb: den 5-5 père, riche et considéré dans son 

| 

| 

| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

Les convois Nos. 53 et 54 n'arrètent pas, Avantageusement situé à l'entrée du #*>x Les choses allèrent ainsi dit, et se défendit même si bien ui croyait avoir été ‘“ refait ” de 

78, NEW OXFORD STREET, auparavant 888, Oxford Street, | | |3s sl" _ S nude . possédait un honorable magasin | dix-huit mille francs chacun, celen haut quand il m'a crié : 
Et se vendent à 1s. 14d., 2s. 9d., 4s. 6d., 11s., 22s, et 33s. le Pot ou la Boite, et on peut £25 Üse Ayer S Hair Vigor, de nouveautés dans Ja rue des n'était pas un chiffre. La ving- “ Mais, monsieur, il n'y «a que 

les obtenir dans toutes les Pharmacies de l'Univers, 283. STATIONS- FERRER Se Petits-Champs. | taine ronde aurait mieux fait. Et |quatre francs cinquante |” Alors, 
Les acheteurs sont priés de regarder er pote qui se trouve sur chaque Pot et Boite,| SS# EL . À ref Se reg sai Bourdalin appartenait à l’es- de fil en aiguille, très allumés, j'ai pris un air royal et j'ai ré- 

s’il n'y a pas l’adresse 533 Oxford Street, London, c'est de la falsification. ee ac Plhiarmaciens et les Parfuiueurs. pèce des commis fashionables : le les compères décidèrent, d'un pond : Tr Ça ne fait rien, mon 

en D ——————————————————— |soir “bye . sains avec rs commun accord, d'aller et» ami!” Je l'ai laissé là abasourdi 
Lin DENON 0 (ose | ce € quentait les cercles. | quatre nouveaux billets de millelet je suis rentré. Et, mainte- 
&Stam| LL SEnstache Rte “re | HOTEL BEAUREGARD Bacholard, lui, passait régulière- 2 ects bécasse de banque. oh il faut que nous le retrou- 
Tâtem  :.:..:. || Aseiniboine cent . ment ses soirées à errer sous le] Le partage ayant us fait, ils|vions... car nous allons lui faire | Fm see Portage-la-Prairies ........ F 20p Coin des pag . et Pro- balcon de sa Dulcinée et à regar- | rentrèrent , “a gl en sn part. | 

PE vencher, Saint- Boniface, der, à travers les devantures —Certes ! Bon gendarme ! h ( 
M ne . “rai DA EE, Manitoba. éclairées, le comptoir où il, se tt Bb dE “Liege La recherché fat laborieuse, fl | 

L seront transportés sur tous | ne voyait déjà assis à côté d'Estelle te-et mais elle aboutit, et le gendarme, ! iés cecrols de foi réguliers. Li J bonne fille de banque se défen- ge M 4 

‘ à. l'avenue Kennedy. pont Saint-Boniface. longtemps : puis un beau jour ’ 11 ba : lèt t Bo ix sous, fat bien étonné quand | billard, te. Liqueurs et , * | qu'elle battit complètemen ur- H- 4 
J. M. GRAHAM, H. nb) . Salle égares de promière cest. Marius se dit qu’ un commis mar- alin. Au bout d'une heure, l'in- il reçut d'une main inconnue | | 

Gérant général. Agent générel. | 4, 7.11. seillais pouvait bien prétendre |fortuné était radicalement dé- 
EI 

cinquante centimes et cinq mille H 1 
francs. | 
Quant à Bacholard et Bourda- 

lin, ils prirent tous deux un in- à 
rérêt dans la maison de Mme 
Bécot. Bacholard a épousé Es- 
telle. Et quand ses enfants lui à 
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Succomion Alexander Li Cie | 
EXCELLENT ASSORTIMENT DE MARCHANDISES D'ETAPE ET DE FANTAISIE. | | 

Fourrures, Manteaux pour Dames, Pardessus pour hommes et enfants, Châles, Couvertes, Draps à Manteaux et Vêtements de dessous pour hommes achetés à 

—=(G9 CENTS DANS LA PIASTRE GQ====… 
et qui sont aujourd’hui vendus à beaucoup moins que les prix de manufactures. Toute marchandise doit être vendue avant la fin de décembre. } 

Comfortables pour lits, à 80 cts. 

Corps et Caleçons pour hommes, à _ _. rio " ur Dames, à 15 cts la paire. il Draps à Mant.aux tout laine, double largeur, à 92 cts, valant $1.75. { 

Bas ce à 15 cts la paire. Flanelles grises, à 94 cts la verge. ; Bonne flanelle Canton, à seulement 7 cts la verge. 

TOUS, HOMMES ET FEMMES, DEVRAIENT PROFITER DE CETTE VENTE EXTRAORDINAIRE DU FOND DE BANQUEROUTE DE 

ALEXANDER & CIE, 344 Rue Principale, Winnipeg, porte voisine de la Banque de Montreal. 

me Trois commis français pour répondre à nos pratiques de langue française. 

TEUT , mx Faites faire vos robes et vos manteaux par MELLE REw, la meilleure modiste de tout Winnipeg. | 



: des plus désolants. 

2e Alanitoba. 
ns 

Mercredi, 24 Decembre 1890, 

ON EMIGRE 
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Sous ce titre, voici ce que nous 

lisous dans L'Unian de Saint Hya 

cinthe :— 

“ L'aspect de nos campagnes esl 

Nos villes ont 

bien aussi à regretter de nom 

breuses déser.ions, mais c'est sur- 

lout à la campagne que se manifeste 

le regrettable état de choses que 

nous constatons aujourdhui. Des 

cultivateurs jouissant d’une aisance 

satisfaisante et sur la solvabilité 

desquels on eut parité le quart de 

sa fortune il y à quelques mois, 

habitent maintenant les villes amé- 

ricaines. Nous ne pouvons prendre 

passage à bord d'un train de chemin 

de fer, sans voyager en compagnie 

de familles émigrantes 

‘“ Uu cultivateur d'une vieille pa- 

roisse nous disait, l'autre jour, que 

vingt et un arpeuts le séparent de 

son premier voisin résidant ef que 

celte distance compte sept maisons 

fermées, bien entendu. Ceux de nos 

cultivateurs qui nous restent passent 

leur temps à aller aux encans qui 

sont assez nombreux pour avoir 

donné naissance à la conpétition 

dans les prix des effets vendus. De 

toutes parts on se plaint que les 
produits agricoles n'ont pas de prix ; 
que les animaux se donnent; qu'on 

ue peut faire d'argent pour solder 

les obligations qu'une meilleure 

perspective avail autorisé à contrac. 

ter, pour satisfaire aix besoins de 

la vie, et comme conséquence on 
émigre.”. ss. soscccosososcosoos re des 00 

Nous croyons le tableau un peu 
chargé, néanmoins, il est indubita- 

ble que la province de Québec se 
dépeuple beaucoup au profit des 
Etats-Unis, pendant que ceux de ses 
habitants qui veulent absolument 
laisser leurs vieilles paroisses fe. 

raient absolument mieux de venir à 
Manitoba, où ils seraient sûrs d’a- 

méliorer leur condition sociale et 
de ne pas perdre leur foi et leur na- 
tionalité, comme cela arrive très 

souvent aux Etats-Unis. 

A ce propos, nous devons des féli- 
citations à notre vaillant confrère 

“du New. York Canada, pour l'attitude 
franche et courageuse qu'il a prise 

dans la discussion soulevée récem- 

ment par une lettre que nous adres- 
sait M. l'abbé Dugas, et dans la- 
quelle il était question du danger 
auquel sont exposés nos compatriotes 

aux Etats-Unis. 
Ce que disait M. Dugas est absolu- 

ment vrai: la p'us grande partie 

des Canadiens émigrés ont perdu 
leur nationalité, dans les Etats de 
l'ouest particulièrement, et un grand 

nombre ne pratique aucune religion 
aujourd'hui. 

Dans l'intérèt de notre pays, le 
Canada, dans l’intérèt de notre rel- 

gion et de notre nationalité, nous 

devons tous travailler d’un commun 
accord à conserver et augmenter 
même notre population. 

Si la province de Québec a besoin 

de déplacer sa population, qu’elle 
fasse comme la province d'Ontario 
qui dirige vers l'ouest ceux des siens 

qui veulent émigrer. ; 

C'est une œuvre éminemment pa- 
triotique et nationale que certains 
esprits étroits semblent ne pas com- 

prendre, malheureusement. 
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Nouvelles Politiques 

Il est rumeur que M.Joseph Tassé, 

ex M.P., sera bientôt fait sénateur, 

pour remplir le siège laissé vacant 
par la mort de l’honorable F. X. A 
Trudel. 

Le candidat conservateur a été 
élu à une majorité de plus de cent 
voix, dans Victoria-Sud, Ontario, en 

remplacement de M. Hudspeth, dé- 
cédé à la fin de la dernière session 

fédérale. 

La législature de la Colombie An- 

glaise se réunira le 15 janvier. 

Par la mort de M. Alexis Dessaint, 
le comté de Kamouraska aura à 
élire un nouveau député au parle- 
ment fédéral. M. Dessaint était li- 
béral. 

ee 

Il n'y a encore aucune nouvelle 
Positive au sujet de la convocation 
des chambres fédérales, mais tout 
porte à croire que la réunion n'aura 
pas lieu avant le mois de mars. 

Terreneuve parait aspirer sérieu- 
sement à faire partie de notre con- 
fédération canadienne. La partie 
occidentale de l'ile surtout le désire. 

Le candidat de Parnell a été battu 
dans le comté de Kilkenny, en 1r- 
lsnde. L'ancien chef du parti Ir- 

landais a aujourd'hui de rudes ad- | six furent tués sur le conp, trois ou 

versaires dans le personnel de ses | quatre sont morts depuis. 

anciens partisans. 

Tous leë membres de l'Assemblée 
Législative de Québec sont des hom- 
mes mariés, sauf 4, un seulest veuf. 

On compte parmi eux 27 avocats. 

7 notaires, à médecins et 8 cultiva- 

teurs 
L'industrie et le commerce y sont 

représentés par 21 députés. 
Il y a | arpenteur et 1 s'énographe 

et trois représentants de la presse. 

Les nouveaux députés son au 
nombre de ?2. 

… Blaine vient de prendre uue posi- 

tion très agressive vis-à-vis la ques- 

tion de la mer de Behring. Il cour 

ra le risque d’une guerre plutôt que 

de faire des concessions. 

Le gouvernement du Nouveau- 

Brunswick a nommé M. Lévite Thé- 

riault, député de Madawaska, com- 
missaire à l'exposition de la Jama- 

ique. 
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ELECTIONS MUNICIPALES 

MUNICIPALITÉ DE DESALABERRY 

Voici comment sera composé notre 

conseil municipal pour 1891 : 
Préfet —M. Alfred Lasalle. 

Conseillers —-Quartier No. 1, MM. 

Louis Elie Carrière et Piacide Car- 

rière. 

Quartier No. 2; MM. Ferdinand 

L'Heureux et ‘T. Charrette. 

Quartier No. 3, MM. A. Bourgeois 

et AIf. Nault. 

MUNICIPALITÉ DR SAINT-BONIFACE 

La votation s’est faite pour les con- 
seillers seulement, le préfet, M. J. B 
Béliveau ayant été réélu par accla 
mation. Les conseillers élussont MM. 

Charles Genthon, Charles Sauvé, 
Moïse Racette et Alfred Inglehart. 

Voici comment s’est distribué le 
vote ent'e les sept caudidats : 
James Cooper, 53 voix. 
Charles Genthon, 55 voix. 

Alfred Inglehart, 56 voix. 

Victor Mager, 54 voix. 

Moïse Racelte, 58 voix. 

Joseph Ranger, 50 voix. 

Charles Sauvé, 60 voix. 

MUNICIPALITÉ DE TACHÉ 

M. Léonide Goulet l’a emporté sur 

M. Napoléon Prince comme préfet 
par 4 voix de majorité. Soixante el 

dix-huit votes ont été enregistrés en 
faveur de M. Goulet et soixante 
quatorze en faveur de M. Prince. 

Les conseillers élus sont MM. Mé- 
déric Gendron, David Chalmers, 

Benjamin Johnson et Jean‘Louis 
Richard. 

MUNICIPALITÉ DE RITCHOT, 

(SAINT-NORBERT) 

M. John Kenny l’a emporté sur 
son adversaire M. Simon St. Ger- 
main comme préfet de notre muni- 
cinalité. 

D 

UNE BONNE NOUVELLE 

Nous empruntons à notre excel- 
lent confrère du Courrier de Bruxelles, 

Belgique, le compte-rendu suivant 

d’une réunion des membres de la 
Société protectrice des Emigrants, (So- 
ciété Saint-Raphaël), tenue à Tour- 

nai, le ler décembre courant : 

M. A. Stiénon du Pré présidait. 

M. le baron R. du Sait, secrétaire, 

a, dans un rapport très détaillé, don 

né le compte-ren ju des résultats ob- 
tenus depuis uu an par la Société. 

Trente el une personnes se sont 
adressées à la Société. 

Elle a facilité l’émigra‘ion à 10 

personnes se trouvant dans toutes 

les conditions d'âge, de fortune et 

de santé pour réussir, soit au Cana- 

da, soit en Argentine. Neuf sont 

parties inalgré les conseils qui leur 
étaient donnés. 

Douze ont renoncé définitivement, 

également sur les conseils de la So 
ciété, à leur départ. 

La Société a obtenu, en outre, ce 
résultat de diriger l’émigration vers 
des contrées plus favorables. Les 

départs vers le Brésil et les parties 
pauvres de la République Argentine 
ont diminué, tandis qu'un courant 

plus fort s'est dessiné, au contraire, 
vers le Canada et le Manitoba, où 
réussissent beaucoup de nos compa- 
triotes. 
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TERRIBLE CATASTROPHE 

L'année 1890 se termine par de 
bien tristes accidents sur mer et sur 
terre. Tantôt c’est un navire qui 

Parmi les victimes on trouve M. 

Alexis Dessaints, député fédéral 

de Kamouraska, PQ. qui ue sur 

vécut que quelques minutes, suffi- 
samment longtemps cependant pour 

recevoir l’absolution in articulo mor- 

tis, et être administré. 
M. Dessaint étais un avocal dis- 

tingué et comptait dans la députa- 

tion autant d'amis que de connais- 

sances. Îl était le cousin germain 

de M. À. F. Martin, M.P.P. 
M. Dessaint qui n’était âgé qne de 

43 ans, était né à Kamouraska le 16 

juillet 1847. Il était le fils de M. 

Pierre Dessaint, marchand. Ilfit 

ses études aux collèges de Sainte- 

Ange et de Trois Rivières, étudia le 

droit à l'Université Laval et à l'Uni- 
versité Victoria, fut admis au bar- 

reau de la province de Québec en 
1869. Eu 1873, il épousa Mile Marie- 

Blanche-Henriette Paradis. 
M. Dessaint a été durant plusieurs 

années maire de Kamouraska. Il 

était aussi major du 88ème de ligne 

et commissaire de la Cour Supé- 

rieure pour Kamouraska. 

Il fut élu député de Kamouraska 
à la Chambre des Communes lors 

des dernières élections générales du 

Dominion. Il était libéral en poli- 

tique. 

es moits au moment de l’acci- 

dent sont M. A. Dessaint, M.P., Xa- 

vier Lecferc, jeune homme de Lé- 

vis, M. Dressford, de New Glasgow, 
Blais, marchand de Kamouraska, et 

un iuconnu. ‘Trois ou quatre ont 

succombé depuis. 
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UN PETIT CAS DE NEPOTISME 

Dans le monde des sociétés de 
navigation en Argleterre, on rit 
beancou» du choix qu’a fait le ga- 
lant Greenway dans la personne du 

nommé McMillan comme agent 
principal d'émigration dans les Iles 

Britanniques. 

Cet agent novice dans le pays de 

la puissante Albion a méconterté 

toutes les compagnies de transport 
dès l’année dernière, en voulant fa- 

voriser tota son cher frère qui est 
lui-même agent d’une compagnie de 

transport, et auquel les piastres des 

contribuables imanitobains feraient 
bien plaisir. 

L'avenir nous instruira davantage 

sans doute. 
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RECTIFICATION 

Le titre de Mgr Grouard est évêque 

d'Ibora ; il se l'ouve ainsi succes- 
seur de Mgr Magloire Blanchet, 
comme l'indique ses bulles de vi- 
caire apostolique d’Athabasca-Mc- 

cède à Mgr Faraud. 

De —— 

EN COURSES APOSTOLIQUES 

M. l'abbé Rocan, secrétaire de 

Mgr est allé à Saint-Hyacinthe pour 
la fête de Noël. 

M. l'abbé Perquis, aussi de l’ar- 

chevèché, ira dimanche à Fannys- 
telle. Les habitants de cette localité 
désirent beaucoup un prètre au mi- 

lieu d'eux; espérons que leurs 

vœux pourront s’accomplir daus un 
aveuir prochain. 
Comme toujours le Rév. Père Al- 

lard, vicaire-général, est absent. Ce 

vénéré missionnaire est allé pour 

l'office de minuit chez ses sauvages 
de Piguis et aura l'office du jour à 
Selkirk. Nous regrettons toujours 
que la nécessité impose à notre 
vénérable vicaire-général des ab- 
sences continuelles et un travail 
bien suffisant pour deux prêtres en 

santé. 1l n’a pas moins de ‘ept sta- 

tions qu'il visite et où il fait l'office 
divin, sans compter sa besogne de 
Saint-Boniface. 

FRANCE ET BELGIQUE 

Amener au Manitoba et au Nord- 
Ouest des cultivateurs capables et 
aisés, des cultivateurs qui puissent 

s'installer sur une terre donnée gra- 
tuitement, ou bien acheter une 
autre propriété, et qui puissent, en 

outre, vivré de leurs propres res- 
sources jusqu'après la première ré- 

colte, tel est mon but. 

Je ne voudrais néanmoins fermer 
l'accès de nos terres si fertiles à la 
jeunesse courageuse et à celle 
moins bien partagée par la fortune. 

A cet effet, je prie tous les lecteurs 
du Manitoba de vouloir bien me faire 
savoir, au plus tôt, s’1ls ont besoin 
de servantes, domestiques ou fer- 

miers de France ou de Belgique, de 
sombre avec perte de corps et biens, üe faire connaître, en outre, et les 
tantôt un accident de chemin de fer | Conditions exigées et les conditions 

accompagné de pertes de vie. 
Vendredi dernier un train de 

l'lutercolonial, près de Lévis, était 
lancé hors de la voie et les wagons 
tombèrent d'une trentaine de pieds 
de hauteur, en bas d’un pont. Pres- 
que tous les passagers au nombre 
d'une trentaine furent plus ou 
moins grièvement blessés. cinq ou 

offertes. 
C’est là une colonisation pratique, 

facile, et, en avril prochain, nous 
aurons le plaisir d'amener le per- 
sonnel exigé. 

Uu JARDINIER MANITOBAIN. 

N. B—Ecrire à M. HuuserTr & 
Cie. 2, rue du Chilon, au Häâvre, 
Seine Inférieure, France. 
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Kenzie, et à ce dernier titre il suc- 

LE MANITOBA. 

Nouvelles Religieuses 

ee 

Le Pape Léon XIII vient de créer un 

nouvel ordre de chevalerie, destiné à ré- 

compenser les services importants rendus 

à sa personne et à l'Eglise. 

L'ordre des Serviteurs de Saint-Pierre 

comprendra des chevaliers, des comman- 

deurs et des grands-croix. 

L'insigne consiste en une étoile d'émail 

blanc à six pointes, portant en son centre 

la représentation de la Sainte-Trinité, et 

entourée d'un flamboiement d'or. Le tout 

est surmonté d'une tiare avec les clés pon- 

tificales également en or. Un ruban jaune 

avec liserés rouges suspend ce bijou sur 

la poitrine ou au cou des titulaires. 

Les dépêches nous mandent que la ques- 

tion de la subdivision de l'archidiocèse de 

Montréal est réglée à Rome dans le sens 

voulu par Mgr Fabre. Ii sera formé un 

nouveau diocèse a Valleyfield. 

Les représentants du haut clergé fran- 

çais font beaucoup parler d’eux en ce mo- 

ment, à Rome. L'autre jour, le Père Mont- 

sabré était reçu par le Pape, en audience 

particulière. L 

L'audience accordée par Léon XIII au 
célèbre prédicateur dominicain a duré près 

d'une heure. A la satisfaction qui rayon- 

nait sur l'intelligente figure de l'éloquent 

orateur sacré, on pouvait voir, dit un cor- 

respondant, que le Saint-Père venait de lui 

faire le meilleur accueil. 

Ce ne sont pas des conférences comme à 

Notre-Dams que vient faire ici le Père 

Morntsabré, mais de véritables sermons sur 

les Evangiles. 

L'église Saint-André Della Valle a, pour 

ainsi dire, un caractère international; on 

y prêche dans toutes les langues. C’est 

du haut de cette chaire que le fameux Père 

Ventura fit entendre autrefois des paroles 

destinées à avoir un si grand retentisse- 

ment. 

Mgr d'Huist a été nommé pour rempla- 

cer le Rév. Père Monsabré à la chaire de 

Notre-Dame de Paris. Le savant confé- 
rencier prêchera le carême cette année. 

Plusieurs évèques de France ont publié 

des lettres au sujet de la polémique soule- 

vée par la déclaration du cardinal de La- 

vigerie, se ralliant à la république, comme 

étant le seul gouvernement possible en 

France aujourd'hui. 
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Ohoses et Autres 

—L'honorable juge Chauveau a été nom- 
mé président du comité chargé de faire 

élever un monument à la mémoire de Sa- 

muel de Champlain, le fondateur de la 

ville de Québec. Son houneur le lieute- 

nant-geuverneur Angers, Son Eminence le 

Cardinal Taschersau el l’évêque de Qué- 

bec ont été élus protecteurs de la noble 
entreprise. L'honorable M. Mercier a été 
nommé président honoraire et le maire 

Frémont, vice-président. 

Le monument coûtera de 15.000 à 20,000 

piastres. On pense que la somme requise 

sera souscrite rapidement. 

Les blancs destinés au recensement de 

la Puissance du Canada sont sous presse à 

l'imprimerie du gouvernement. Ils sont 

marqués de 1 à 9 et comprennent l’énumé- 

ration de la population, du bétail, des ma- 

nufactures, etc., et il y en a 200,000 pour 

chaque cédule. 

Le gouvernement emploiera 3,000 énu- 

mérateurs environ. Ces derniers ne com- 

menceront leur travail que dans quelque 

temps après que chaque énumérateur aura 

reçu ses instructions. 

Ls procès intenté par M, Joseph Tassé, 

de la compagnie de La Minerve, contre M. 
Berthiaume, l’imprimeur actuel de ce jour- 
nal, a été gagné par M. Tassé. La cause 

est cependant portée en appel. 

La femme du Dr Chénier, tué dans la 
bataille de Saint-Eustache, en 1837, est dé- 

cédée la semaine dernière à Saint-Jérôme, 

Depuis plusieurs années, elle demeurait 
chez son gendre, M. le Dr Wilfrid Prévost. 

Elle a été inhumée samedi dernier à Saint- 

Jérôme, au milieu d'un concours considé- 

rable d'amis et d'étrangers. 

Le département des postes a fait un nou- 
veau règlement, grâce auquel, après la pu- 
blication du nouveau guide postal, en jan- 

vier, la matière postale de troisième classe, 

telle que journaux, cartes géographiques, 

images, etc., dont le port ne sera pas payé 

en totalité, sera quand même expédiée à 

l'adresse indiquée et délivrée sur paiement 
de la balance, ce qui évitera bien des re- 
tards et bien des ennuis. 

Le gouvernement anglais vient de lan- 

cer une proclamation pour retirer de la 

circulation, à partir du ler mai prochain, 

toutes les pièces d'or frappées antérieure. 
ment à l'avènement au trône de la reine 

Victoria. Après la date mentionnée, les 

mêmes pièces d'or n'auront plus cours 
légal. 

L'hon. M. Bowell a reçu un télégramme 

de Sir Charles Tupper, daté de Londres, 
lui disant qu'une consignation de dindes 
du Canada était arrivée en Angleterre et 

qu'ils se vendaient rapidement à très bons 

prix. : 

Ou en a placé dans les principaux hôtels 

de Londres et on est très satisfait. 

Voilà encore un produit canadien qui se 
vendra bien en Angleterre. 

Le gouvernement espagnol vient d'éle- 
ver immédiatement les droits sur les den- 
rées alimentaires, et le ministre des fi- 

nances s'occupe en ce moment à préparer 

un nouveau tarif protecteur. ; 
On finira par s’apercevoir aux Etais- 

Unis qu'il n’est pas toujours prudent de 

défier l'univers. La France a déjà répondu 

| à la provocation, et l'Allemagne, l'Italie et 

l'Autriche se préparent à en faire autant. 

Pendant l’année 1890, la Société Saint- 

Vincent-de-Paul, de Québec, a secouru 

519 familles, représentant environ 1,500 

personnes. La somme donnée à chaque 

personne a été de $10, soit une somme 10” 

tale de $15,000 distribuée aux pauvres de 

la ville. 

Les partisans de Sitting Bull paraissent 

résolus à se baitre. 1ls sont sur le pied de 

guerre et sont partis pour les ‘ Mauvaises 
Terres” où se trouvent les plus turbulents 

des Sioux. 

On dit que la compagnie de chemin de 

Boston et Maine va demander aux autori- 

tés canadiennes l'autorisation de construire 

un pont à Québec, à condition que le gou- 

vernement de Québec veuille garantir l'in- 

térêt de $2,000,000. 

Le gouvernement de la République fran. 

Ççaise a tellement élevé les taxes sur les 

propriétés dès congrégations religieuses, 

que les Sœurs de la Charité ont résolu de 

se transporter à Londres. Cette loi inique 

est un des nombreux moyens de laïcisation 

employés par les républicains. 

On dit maintenant que le fameux chef 
indien, Sitting Bull, a été assassiné par la 

police indienne qui avait été chargée de 

son arrestation. 

On assure que le voyage du comte de 

Paris en Amérique lui a donné l'idée d’un 

ouvrage qui aurait pour titre : “ L'Améri- 

que revisilée, vingt-cinq ans après la 

guerre.” 

Un terrible accident est arrivé à Halifax 
vendredi soir, sur le quai de la ligne Cu- 

nard, appelè quai de Mooney. 

Un grand nombre d'hommes étaient em- 

ployés au déchargement du charbon du 
vapeur ‘ Oakdene.”’ Ils plaçaient le char- 

bon dans un g'and hangar. Huit hommes 

étaient placés sur l’amas de charbon, dans 

le hangar, le rangeant à mesure qu'il était 

jeté du navire, quand soudain une partie 

du quai croula sous le poids du char bon; 

avec un bruit effroyable. 

Sept hommes ont été entrainés à l’eau. 

Le Courrier ée Duluth a cessé de pa- 

raitre, nous le regrettons sincèrement pour 

la populaiion française de cette ville im- 

portante, car ce journal était bien rédigé 

et aurait pu faire un graud bien. 

Sd —— 

PERSONNEL 

Madame J. C. de Lorimier et une 

de ses filles, Melle Annie, sont par- 

ties pour aller passer quelque temps 
en province de Québec. 

M. Joseph Bégin, jr. qui a passé 
six mois dans l’ouest comme assis- 

tant de M. P.R. A. Bélanger, arpen- 

teur de la Puissance, est reveuu à 

Saint-Boniface lundi. 

M. Théophile Mettenet Humbert 
est rendu en Belgique, où il a déjà 

commencé à s'occuper d'émigration 
à Manitoba. 

M. Edmond Fasseau, de la Grande 

Clairière, s'est emlarqué à New. 
Yoak la semaiue dernière. 

sonnes qui auraient besoin de com 
muniquer avec ce monsieur au su- 

jet d’émigration peuvent adresser là 
leurs lettres. 

— 

M. Van Brabant, de la colonie 
française de Saint-Hubert (White- 
wood), est parti pour la Hollande, 
son pays natal. 

MM. de Seyselle et Jannet, de la 
même colonie, sont passés en France 

dans le but d'emmener des colons 
M. de Soras doit dans notre pays. 

également j arr dans le même but 

AVIS. 

Avis est donné par le présent que de- 
mande sera faite au parlement du Canada, 
à sa prochaine session, afin d'obtenir un 
acte constituant la Compagnie du chemin 
de fer de l'Amérique Bri:annique du Nord, 
lui donnant le pouvoir de construire et ex- 
ploiter un chemin de fer allant de Winni- 
peg à la rivière Saskatchewan, et se pro- 
longeant jusqu'à la Baie d'Hudson, avec 
tous pouvoirs conférés par ‘: l’Acte des 
chemins de fer,’ et de construire et ex- 
ploiter des lignes de télégraphe et de télé- 
phone, et avec pouvoir de construire, noli- 
ser el naviguer des navires à vapeur et 
autres, et de construire et exploiter tous 
les travaux nécessaires s’y rattachant, et 
aussi avec pouvoir d'acquérir la ligne de 
la Compagnie du chemin de fer de Winni- 
peg à la Baie d'Hudson, et de prendre des 
arrangements avec les porteurs d’obliga- 
tions de ce chemin. 

KINGSMILL, SYMONS, SAUNDERS, 
Et TORRANCE. 

Solliciteurs des requérants. 
Toronto, ler décembre 1890. 
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ECURIE DE LOUAGE. 

No. 45 AVENUE DU PORTAGE, No. 45 

WINNIPEG. 

MM. Pélissier & Frère propriétaires d'é- 
curie de louage, de pension et de vente, 
donneront une attention spéciales aux che- 
vaux et autres animaux malades qui leur 
seront confiés. 

Fiacre à toute heure du jour et de la 
nuit. Communication par téléphone; ap- 
pelez le No. 165. | 

Winnipeg, 2 avril, 1884. 1an 23. 84 

Son 

adresse est comme suit : M. Edmond 

Fasseau, Binche, Belgique. Les per- 

eo, 

AVEZ-VOUS VU 
Le nouvel hôtél du Northern Pacifie 

JUSTE EN FACE DU MAGASIN DE 

—— WW M. BELL 
FONDE EN 1879. 

MARCHANDISES SECHES 

Et VETEMENTS POUR HOMMES. 

Nous a!lons être obligés de laisser le poste que nous occupons, car une nouvelle 
bâtisse va y être construite. 

NOTRE ASSORTIMENT SI CONSIDERABLE 

Sera vendu « prix tres reduits. 
VENEZ NOUS VOIR AVANT D'ACHETER, 

WM. BELL, 
288 RuE PRINCIPALE, WINNIPEG, Man. 288 

3m 8,10.90 

Alleluis ! Alleluina ! 
GRANDE IMPORTATION de délicatesses de table | la maison ANDERSON & 

LEMIEUX, 245 rue Principale, Winnipeg. 

Biscuits de la célèbre maison de Christie, Brown & Cie, de Toronto, En votei 
la liste :— \rrowroot, Arrowroot Jumbles, Abernethy, Albert Gems, Assorte ! Jumbles, 
Almond Cake, Boston, Brazil Drops, Cracknel, Cocoanut Dessert, Cup Cake, 
Crystaline, Currant Top, Duff-rin, English Milk, Fruit, Fruit Ginger Bread, Fruit 
School Cake. Ginger Nuts, Ginger Bread, Ginger Cake, Graham Wafers, Honey Comb, 
Hard Jacks, Iced Honey Bar, Iced Sultanas, Italian Mixed, Jelly Fingers, Jelly Cake, 
Jelly Drops, Lemon, Lemon Sultanas, Lunch, Milk, Macaroons, Niagara, À 
Oatmeal Wafers, Uyster, Urange,'Oswego, People's Mixed, Prairie, Queens, Sweet 
Wine, Shrewsbury Cake, 5hrewsbury Bar, Sultanas, Short Breud, School Cake, Social 
lea, Savoy Fingers, Seville, Snowflake, Soda, Tea, Tafly Bar, Tunbridge, Vietoria 
Snaps, Yorkers. Dans les biscuits de Huntley & Palmer, de Londres, Angieterre, 
nous avons les suivants en boite d'une livre :—Diadem, Fancy Rusks, Naples, Riviera, 
Rolls, Shrew»bury et Sponge. 

Bon Bons :— Notre assortiment dans cette ligne est très complet ; nous avons ce qu'il 
y a de mieux des meilleures maisons canadiennes et les bonbons de Rowntree, de Lundres. 

es :— Notre importation est arrivée et nous vous offions les suvivants : - 
Roquefort, Gorgonzola, Edam, Pine Apple, Suisse, Pure Cream, Newechattel Cream, 
Limberger, Stilton, Dutch, et le fromage du Manitoba. | 

Marchandises françaises :— Nous avons aussi reçu un assortiment complet de es 
marchandises, el sont loutes des meilleures maisons de conserve de France, entr'autres 
des suivantes:—Vve Garres Jne et Fils, Bardeaux ; Benoit et Cie, Nantes; Le 
Douarnenez, J. B. Jacquier et Cie, Nantes. De ces maisons uous #vons les pâtes : 
la soupe Spaguette, Mezzani, Fidelini, Lasagne. Etoiles, Lettres et Chilfres, Migno-, 
nettes et Vermicrili fin, Sardines, Petits Pois, Champignons, etc., elc. 

Comme par le passé, nous avons fait cette année, des Etats Unis, des importations 
de marchandises des meilleures manufactures américaines, Gordon et Dilworths, de 
New-York, et de la Bunker Hill Pickling Co, de Boston. . 

Nos importations de Thés sont considérables et nons pouvons vous en offrir pour 
15 cents en montant. 

Nos Cafés sont importés de la meilleure maison du Canada et consistent en Mocba, 
Java, Rio, Blend, etc., et sont tous moulus à ordre. 

Notre cave est bien remplie de Végétaux, et tout l'hiver nous pourrons vous four. 
nir de Patates, Choux de Siam, Betteraves, Choux, Célén, Oignous, Carrottes, Panais, 
etc. 200 quarts de belles Pommes de choix. 

La Fleur :— Voilà quelque chose que l’on ne peut se dispenser, une information de 
nos prix vous convaincra que nous la vendoms à meilleur marché que n'importe où, 1 
en est de même pour le Sucre, le Lard, la Graisse, Sirop, Melasse, etc, etc. 

Poisson :—Notre assortiment dans celie ligne sera complet dans quelques jours. 
Venez nous faire une visite et M. Lemieux se fera un plaisir de vous faire voir nos 

marchandises et de vous 1nformer des prix. j1 22.10 
—— , 

Un vieux médecin retiré, ayant reçu d’un 
missionnaire des Indes Orientales la for-| AVOCAT ET NOTAIRE PUBLIC. 
mule d’un remède siwple et végétal pour 
la guérison rapide et permanente de la Con- 
somption, la Bronchite, le (Catharre, 
l'Asthme et toutes les affections des Pou- 
mons et de la Gorge, et qui guérit ralica- 

lement la Débilité Nerveuse et toutes les 

Maladiés nerveuses, après avoir éprouvé 

ces remarquables effets curatifs dans des 

milliers de cas, trouve que c'est son de- 

voir de le faire counaitre à ses malades. | La seule Loterie etant sous 

Protection du Poussé par le désir de soulager les souf- 

GOUVERNEMENT NATIONAL DU 
frances de l'humanité, j'enverrai gratis à 

Argent n preter sur 

hypotheqne 

ceux qui le désirent-cette recette en Alle- 

mand, Français ou Anglais, avec instruc- 

tions pour la préparer et l'employer. En-|® 
voyer par la poste et votre adresse. Men- M E x I Q U E 
tionnez ce journal. 

—0 LA 0— 

W. A. Noves, 820, Powers Block, Ro- 
chester N. Y. 

EXCURSIONS 
1 — 

Ontario et Quebec 
—— PAR LE — 

Chemin de Fer Canaden Parque 

--$40-- | LE PROCHAIN TIRAGE MENSUEL : 
Billets mis en vente tous les jours du 

Aura lieu dans le Pavillon Mauresque, 

18 Nov. au 31 Déc. à Mexico 
BONS POUR TROIS Mois, |VEUDI, le 8 JANVIER, 169! 

Avec privilege d'extension en 

LOTERIE. 
——0 DE LA O—— 

Beneñcencia Publica 
CHARITE PUBLIQUE 

ŒONDERE EN 1878) 
N'ayant rien de commun avec aucune 

auire institution se servaut du même nom, 

payant une petite somme 
additionnelle. 

La seule ligne qui offre du comfort. 
Pas de changements de chars. 
Pas d'examen de bagage. 

ments. 
Les plus beaux convois én Amérique. 

Pour toutes informations s'adresser à 

J. Hearx, Saint-Bouiface, Man. 

W.B. GuLuan, Otterburn, Man. 
A. W. Moore, Marquette, Man. 
Gxo. Hoxss, Oak Lakg, Man, 

ROBT. KERR, 
Agt. gén. des Passagers. 

AVIS. 
d'Incorporation de Chemin de Fer 

Avis est par les présentes donné que de- 
mande sera faite ou Parlement du Canada, 
à sa prochaine session, d’un acte pour in- 
corporer une compagnie devant être nom- 
mée ‘ La Compagnie de Chemin de fer 
Winnipeg et Duluth,' avec pouvoir de 
construire, équipper, maintenir et tenir en 
opération une ligne de chemin de fer, à 
partir je ou près de la cité de Winnipeg, 
dans une direction sud-est jusqu'à certain 
endroit de la frontière internationale, dans 
la province de Manitoba, sur le ou près du 
Lac des Bois, et avec les pouvoirs ordinai- 
res de construire des lignes de télégraphe 
ou de téléphone ou les deux, pour: fins 
commerciales ou de voies ferrées, et tous 
les ponts nécessaires sur les rivières navi- 
gables ; de s’amalgamer, se raccorder avec 
ou obtenir le droit d'opérer sur aucune 
ligne ou lignes de chemin de fer, et de faire 
des arrangements pour le traflic ou autre 
chose avec une compagnie de chemin de 
fer ou autres compagnies, et avec tous les 
autres pouvoirs, droits et privilèges, ordi- 
paires et nécessaires, y compris Caine 

j1j. 12.11 

voirs énumérés dans l’Acte des Chmins 
de Fer. HOUGH & CAMPBE 

Solliciteurs des Requérauts, 
Winnipeg. 

Daté à Winnipeg, ce 23 octobre, 1890. 
N.5.11.90 . 

— ARAETS A N'IMPORTE QUELLE STATION — 

Pas de retard aux points de raccorde- 

P PanranTEAU, Saint-Jean-Baptiste, Man. 

Prix Capital - 860,000 
Par 1ss conditions du contrat, la compa- 

gnie doit déposer le plein montant de tous 
les prix compris dans le tirage, avant de 
pouvoir vendre un seul billet, et 
le is officiel suivant : 

EnvTIVICAT :—Je, par les présentes, cer” 
tifie que la Banque de Londres et Mexico 
a en dépôt les fonds nécessaires pour gs- 
rantir le paiement de tous les prix qui sæ 
ront gagnés au tirage de la Loterie de 
Bienfaisance Publique. 

Apozinan CasTisso, Intervenant. 

De plus la compagnie est requise de dis- 
tribuer cinquante-six pour cent de la ve 
leur de tous les billets ou prix—une pro- 
portion plus élevée que celle de n'importe 
quelle autre loterie. 

80,000 Billets à $400, - #320,000.00 

Prix des Billets, un Argent Américain, 

Billet entier 84,demi billet 82,quart billet 81 

LISTE DES PRIX. s 
1 Prix capital de $60,000..…… fait $60,000 
1 Prix capital do 20,000. ….fait 20,000 
1 Prix capital de 10,000 fait 10,000 
1 Grand prix de 2,000... fait 2,000 
3 Prix de $1,000........ font 3,000 
6 Prixiie 500. font 3,000 

20 Prix de 200... font 4.000 
100 Prix de AO ro... font 10,000 
340 Prix de 50... … lisse font 17,000 
554 Prix de y PSS font 11,080 

PRIX APPRONIMATIFS. 

150 Prix de $00, approximatifs au 
prix de 860,000... 9,000 

150 Prix de 850, approximatfs au 
prix de 820,000 … 7,500 

150 Prix de $40, approximatifs au 
prix de $10,000.. 6,000 

799 Prix terminaux de $20, décidé 
per le prix .de 860,000... 15,980 

2276 Prix se montant à.............. $178,500 

Tous les billets gagnants vendus aux 
Etats-Unis sont payés en montants ayant 
eours aux Etats-Unis, 

Agents demandés partout. 

Envoyez par lettres ordinaires, l'argent, 
les mandats de poste ou traites qui sont 
émises par toutes les compagnies d'expresse, 

Adresses, 

U. BASSETTI, 
Mexleo, Mexique. | 
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Nous avons l'honneur d'annoncer à nos compatriotes que nous venons 

ANITOBA 
d'ouvrir, au 

Ne. 279 Eue Main, à Winnipeg, en face du ueuvel hetel du Nestheen Pacitie 
j T j Un Nouveau Magasin avec un assortiment des plus variés de 

FERRONNERTIE, FERBLANTERIE, PEINTURES, FER DE TOUTE DIMENSION, ETC. ETC. 

Nous attirons surtout votre attention, à l'approche de 1 

Nous espérons pouvoir compter sur votre ferme appui et tâcherons 
dans toutes nos transactions. 

3m 3 9 90 

Chronique Locale. 

—Nous sommes au 24 décembre et nous 

n'avons pas encore de neige. 

—Avez-yous besoin d'un bon pardessus 

fait à ordre, allez chez C, A. Gareau. 

—Le Free Press, de Winnipeg. a publié 
une édition de luxe pour les fêtes. 

—$i vous avez besoin de harnais allez 

voir H. L  Joyal, No. 368 rue Prinoipale, 

Winnipeg. Ai, 

— Les élections municipales sont mainte- 

nant terminées partout. Tant mieux, car 
nous avons trop d'élections. 

— Avez-vous besoin d'un bon bhabille- 

ment tout fait, allez chez C. A. Gareau. 

—1l y aura messe de minuit, ce soir, à la 

cathédrale. Si sa santé le lui permet, Mgr 
l'archevêque officiera à cette messe, 

—Avez-vous besoin d'un bel et bon hu- 

billement fait à ordre, pour les Fêtes, allez 

chez C A. Gareau. 

—Nos magasins de bonbons el de frian- 

dises sgnt remplis de ces bonnes choses et 
les enfants ne cessent d'admirer ces éla- 

lages. 

—Le commerce n'est pas bien actif et 

nos négociants n'espèrent pas de change- 

ment avant le milieu de janvier, après les 

fêtes. 

—Pour couvertes à chevaux, colliers, 

harnais doubles et simples, allez chez E. 
L. Joyal, No. 363 rue Principale, Winni- 

peg. ai. 

— La paroisse de Saint-Jean-Baptiste est 

en bazar. Nul doute que le succès récom- 

pensera le zèlé curé ue tout le trouble 

qu'il se donne. 

—Les élèves du Pensionnat ont com- 
mencé ce matin leur petite vacance du 

Jour de l'An. La rentrée n'aura lieï qu'a. 

près les Rois. Les collégiens n'auront que 

trois jours de vacances, depuis la veille du 

Jour de l'An, jusqu'au samedi suivant. 

— Voulez-vous acheter à prix très modé- 

rés un harnais double ou simple, colliers, 

couvertes, fouets, etc,, allez chez E. L. 

Joyai, No. 368 rue Principale, Winnipeg Ai 

—Le montant d'argent souscrit pour 

l'érection d'un monument sur la tombe de 

feu l'hon. John Norquay s'élève à $2,000 

et on espère que le chiffre s'augmentera de 

$500, Le plan est choisi et le monument 
aura 26 pieds de hauteur. 

— L'école industrielle de Saint-Boniface 

doit s'ouvrir vers le premier janvier. La 
maison sera bénite avant d'être occupée. 

La cérémonie aura probablement lieu di- 
manche prochain, toutefois, cette annonce 

n'est pas oflicielle. 
La Révérende Sgur Lassiseraye est nom: 

mée supérieure de l'établissemen! et aura 

pour l'aider, dans cette œuvre admirable, 

le concours des Sœurs d'Eschambaull et 

Marcoux. 

Chronique de la Province. 

Sainte-Anne-des-Chénes, 

23 décemhre—Notre bureau de poste qui 
portait le nom anglais de Si Ann's est 

changé eñcelui de Sainte-Anne des Chènes. 

Nous devons ce changement à M. LaRi- | 

vière, notré représentant, à qui nous offrons 
nos remerciements. 

— Voici les noms des personnes qui com- 

poseront notre conseil municipal pour l'an. 
née 1891 : 

Préfet—M Zéphirin Magnan. 

Conseillers—MM. Mathieu Pierson, An- 
dré Nault, Féiix Hébert et Pierre St. 

Jacques. 

—Le chœur de notre église s'exerce 

pour la messe de minuit. 

—Au 8 janvier prochain, notre munici- 

palité prendra le nom de LaBroquerie, 

L'établissement de Clearspring appartien- 

dra désormais à Hanover et celui de Cale- 

donia à Lorelte. La disparition du nom 

ème de notre municipalité, les modifica- 

tions et retranchements qu'on lui a fait 

subir sont loins de rencontrer les vues et 

les intèrêts des contribuables. On se de- 
mande qui est responsable de ces change- 

ments ? 

—Nous attendons avec anxiété la déci- 
sion de la ceur d'appel, concernant la loi 

scolaire. Il n’y a pas eu d'élection dans 
aucun arrondissement scolaire, parceque 

à population ne reconnait pas la loi se0- 

laire de M. Martin. 

—Nous jouissons d’une température 

splendide et la population en profite pour 

charroyer à Winnipeg les produits de la 

ferme et du bois de chauffage. 

—M. Albert Normandeau a acheté la 

boutique de forge de M. L. Gagnon. 

—M. Joseph Hébert, de LaBroquerie, 
réside actuellement à Sainte-Anne, où il 

s'est fait construire une jolie résidence. 

—M. Lee, agent pour la coupe du bois, 

réside presque continuellement à Sainte- 

Anne pour surveiller les terrains à bois du 

gouvernement. 

—Les sauvages qui hivernent à Sainte- 

Anne font une chasse heureuse et abon- 

dante. 

—Le 16 courant, à la suite de la séance 

de notre conseil, M. Louis Desautels, pré- 

fet sortant de charge, était l’objet d’une 

jolie démonstration. M. le secrétaire-tré- 

sorier Gagnon se faisait l'ingerprête de 

tous, lui présentait une adresse accompa. 

gnée d'un superbe cadeau, en reconnais. 

l 
| 

ne | nn :0: 

hiver, sur notre stock considérable de POELES ET FOURNAISES de toutes sortes, 
que nous vendrons à des prix extrêmement réduits. 

Vos dévoués, 

de le mériter en vendant à très bas prix et en usant de la plus grande intégrité 

DESPARS & BLEAU. 
| 

que depuir les deux dernières années. 

| Quoiqu 

trouva des expressions heureuses peur re- 
mercier ses amis qu'il invitait chez lui le 
soir même. Ou passa une soirée des plus 
agréables 

| cordiale hospitalité de M. et Mme Desau- 
| tels, 
| 
| Lac des-Chénes, 

| 20 décembre—M. T. Vigneault, ci-devant 

de New-Port, E.-U., est arrivé ici avec sa 

famille. Ila acheté de la compagnie du 
| Pacifique 320 acres de terre à $3.50 l’acre 

—Depuis trois mois, trente familles ca- 

tholiques se sont établies dans notre pa- 

roisse. 

—Nous avons élu, pour 1891. deux Cana- 
diens-français à notre conseil municipal : 

MM. G. Larose et A. Marion. 

—M.J. E. D'Août, qui vient d'ouvrir ici 
un magasin général, parait très satisfait 

d'être venu se fixer au milieu de nous. 

—MM. J.B. Ma:tel et E. Béliveau doi- 
vent ouvrir sous peu un magasin de meu- 

bles. 

—Le rendement des grains aFété en 

moyenne ici le suivant :—Blé, 30 minots à 

l'acre; avoine, 45 minots; orge, 40 minots. 

—La compagnie du Pacifique a encore 

un bon nombre de terres à vendre à des 
prix variant de $3.50 à $5.00 l'acre. 

—1L#este encore quelques homesteads 
à prendre de ce côta-ci. Le terrain en 

question serait tout bon pour lélevage 

des animaux. 

—Toute personfe désireuse d'obtenir 

des renseignemefts sur notre district ne 

peut mieux faire que de s'adresser à M. 

Alcide Marcotte qui se fera toujours un 

plaisir de fournir les informations deman- 

dées. 

WHY zou: SHOULD USE 

Scotts Emulsion 
er Cod Liver Oil re 

HYPOPHOSPHITES. 

It is Palatable as Milk. 
It is three timos as efficacious as plain 

Cod Liver Oil. 
It is far superior to all other s0-called 

Emuisions. 
It is a perfect pas does not sepa- 

rate or 
I is wonderfl as a flech producer. 
{t is the best remedy for Consumption, 

Scrofula, Brenchitis, Wasting Dis- 
eaces, Chronic Coughs and Co ds. 

Sold by all Drvrriste, 500. and $1.00. | 

sance de son dévoûment à la chose publi- | 

ris par surprise M. Desautels | 

AVIS. 

| Demande sera faite au parlement du Ca- 
| nada, à sa prochaine session, afin d'obte- 

nir un acte autorisant la Compagnie de | 
| chemin de fer Canadien du Pacifique à 

, tous se retirant enchantés de la | prendre et employer les terres requises 
| pour faire les affaires télégraphiques auto- 

risées par sa chârte, et assimilant ses pou- 
voirs sous d'au‘res rapports à ceux donnés 

| AUX Compagnies constituées en vertu de 
‘: l’Acte des compagnies de télégraphe 
électrique.” 9i 10.12 

Pour 25 Cents 

LA LIBRAIRIE 

J. B. ROLLAND & FILS 
AN I UE SAINT-VINCENT, 

ONTRÉAL 

Adressera franco à toute personne qui en- 
verra la somme ci-dessus : 

19 ‘ L’Almanach Agricole ‘’ pour 1891. 
20 ‘ L’Almanach des Familles’ pour 

1891. 
30 Le Calendrier de la Puissance pour 

1891. 
40 Les :‘ Paillettes d'or,” 7e série. 
Adressez sans retard votre dumande et 

vous recevrez franco par la poste ces arti2les 

Pour 25 Cents. 

À l'Enclos de Gaint-Norbert 
Un bœuf rouge, le bout des quatre 

pattes et la queue blan he, une tache 
blanche dans le haut du front et une barre 
blanche de chaque côté des épaules. 

Une taure rouge âgée de deux ans, tache 
blanche aans le flanc droit et dans le haut 
du front. 

Z. BRABANT, 
Gardien d'enclos. 

HOTEL SAINT-BONIFACE. 
| 

"| COIN DES RUES TACHÉ ET 
| NOTRE-DAME. 

FIDÈLE MONDOR, PROP2IÉTAIRE 

| De première classe, sous tous les rap 
| ports. Aussi bonnes écuries. : 

Prix modérés. La maison esl avanta- 
geusement connue. 1a.7.11.88 

 N. N. COLE & CIE 
| 

| 
MARCHANDS-TAILLEURS. 

Marchandises en 

laine. ete. 

506 RUE PRINCIPALE, 
(Près del Hôlel de Ville, Winnipeg.) 

Etablis depuis 9 ans. Nos. 580-582 Kue Maïin. 

LES MAGASINS _CHEAPSIDE” 
MAGASINS … DU … BON + MARCHE. 

a — ——— | O1 ————— ——— 

ÊS Les propriétaires de ces magasins venant de la ville de Québec connaissent parfaitement les besoins des lecteurs du 
Maniloba et comme trois d'entre eux parlent le français vous pouvez faire vos demandes dans votre propre langue. 

Une quantité considérable de leurs marchandises viennent de et sont fabriquées à Québec. Assortiments les plus utiles et à MEILLEUR MARCHÉ qui puissent se trouver en Canada. 
Nous comptons déjà de nombreuses pratiques à Saint-Boniface, Sainte-Anne, Saint-Norbert, etc. » Mais nous en voulons encore 

plus, et pour cela nous vous offrons des avantages spéciaux, Nous ne vendons point de mauvaises marchandises. 

NOTRE ASSORTIMENT DE $60,000 EST LE PLUS CONSIDÉRABLE DE WINNIPEG 
ET NOUS FAISONS LE MEILLEUR COMMERCE. 

SI VOUS DEVENEZ NOTRE PRATIQUE VOUS NE NOUS LAISSEREZ PLUS. Nous satisfaisons tout le monde. 

© ——— 0 — —— —— 

Plus de 600 pièces d’étoffes à robe, de 10, 15 jusqu’à 30 cts. Meilleurs cachemires, tout laine, 50 cts. 
Fiannell s grises fortes, 20 cts. Flannelles larges, pesantes, supérieures, 25 cts. 
Flannellettes, 10 et 124 cts. Fiannelles rouges, 20, 25 cts et en montant, 
Laine, 40 cts. Meilleure laine, 60 cts. | Laine supérieure, 15 ets le paquet, valant, 20 et 25 cts, 
Pardessus pour enfants, de $1.50 à $4.00. | Draps à manteaux, plus de 100 neuveaux patrons. 
Manteaux poup femmes, $4 et $5. Manteaux courts dans les derniers goûts, plus de 200 

TOUTES ESPECES DE MARCHANDISES SECHES. 

POUR LA MAISON NOUS AVONS PLUS DE 400 PIECES DE TAPIS VARIANT DE 15 Crs A $1.06. 

Nous paierons votre passage sur les chars urbains. Dites au >onducteur d'arrêter aux 

MAGASINS  ‘: CHEAPSIDE, ” 
580-582 Rue Principale, 

——= VENANT DE RECEVOIR=— — 

UN ASSORTIS ENT CONSIDÉRABLE DE 

MARCHANDISES D'AUTOMNE ET D'HIVER 
TELLES QUE 

Tweeds Francais, Anglais, Ecossais et Canadiens, dans les derniers gouts. 

Winnipeg. 

HARDES-FAITES DANS LES DERNIERS PATRONS. 

Aussi :—Corps, Calecons, Chemises en Laine, Etc. Etc. 

PARDESSUS ET CASQUES EN FOURRURES. 

©, À. GABBAU, Marehand-Tailleuwr, 
Enseigne des CISEAUX D'OR, 

924 rue Principale, Re, vis-a-vis l'Hotel du N. P. & M. 

1890. 

NOUVELLES IMPORTATIONS 

Marchandises Seches, 

—=AU BON MARCHE=— 
— 2.0. 

10: 

1S91. 

D'AUTOMNE ET D'HIVER, 

U mg LE MEILLEUR ASSORTIMENT DE LA PROVINCE. 

Hardes-Faites, 
:0: 

Chaussures et Fourrures. 

Ayant acheté mes marchandises directement des manufactures, je puis vendre 10 à 15 par cent meilleur marché qu'ailleurs. 

PAS DE VIEUX STOCK, PAS DE MARCHANDISES RONGEES PAR LÈS MITES. 

a, da, 
2: 0: …. 

VOYEZ MON ASSORTIMENT AVANT DE FAIRE VOS ACHATS D'AUTOMNE ET D'HIVER. 

N.B.- Tailleur de première classe attaché à l'établissement. 

8.10.90 
Au Pavillon Francais. 

Les marchandises achetées à la verge seront taillées gratis. Demandez une carte d'Escompte. 

E. VERGE. 

nr aisente tom 
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Chance de se trouver de quoi 

AGRICULTURE 

VOLAILLES TENUES EUFERMÉES. 

Si ceux qui gardent des vo- 

lailles entermées veulent qu'elles 

soient toujours en santé et en | 

bonne condition, ils doivent les | 

soigner régulièrement, et d'une | 

manière jndiciense na naint les 

gorger aujourd'hui et les négli- | 

ger demain; il faut ne jamais 
oublier qu'elles n'ont point, 

comme les volailles libres, la 

animales ; 2. 

vivre, et qu'elles dépendent en- 
tièrement de vous pour leur 

nourriture. On ne doit pas leur 

donner plus de nourriture qu'elles 

n'en peuvent consommer, Car ce 

serait la perdre. Quelquefois, on 

voit du grain par terre, et cepen- 

dant les volailles montrent la 

faim ; d'autres fois, elles sont fa- 

tiguées de n'avoir toujours que 
la même nourriture, il faut, dans 

ce cas, la leur changer et leur 
donner quelques friandises, com- 

me un peu de pain trempé dans 

du lait, de la viande, des os écra- 
sés, un peu de chanvre, une poi- 

gnée de blé, et même des écailles 
d'huîtres cencassées, etc., si vos 

volailles ne sont point malades 

elles ne refuseront jamais cela. 

Il y en a qui croient que les vo- 
lailles peuvent être trop grasses 
pour pondre ; jane suis point de 
cette opinion-là, urtout quant 
aux Espagnoles, car dans le cours 
de mon expérience, je n'ai jamais 
rencontré une poule de cette es- 
pèce assez grasse pour l'empèé- 
cher de pondre; on ne peut ja- 
mais trop les soigner. Si elles 
ne veulent manger d'une nourri- 
ture, il faut leur en donner une 
autre, l'essentiel c’est de la leur 
donner dans un endroit propre. 
On les soigne trois fois par jour ; 
le premier repas aussi matin que 
possible, .car eiles se lèvent avec 
le jour; le deuxième repas sur le 
milieu du jour,et le troisième 
vers la brunante (selon la saison 
de l’année). Tous les grains sont 
bons pour des volailles enfer- 
mées, mais comme je viens de le 
dire, il faut changer souvent de 
nourriture,-et, pour la varier, on 
leur donne, de temps en temps, 
des végétaux cuits ou crus, les 
restes de la table, un peu de 
viande, etc. Des volailles enfer- 
mées ne doivent jamais manquer 
d’eau fraiche. Il n’est pas néces- 
saire de leur donner de nourri- 
ture artificielle, comme du pain 
trempé dans de la bière; cela 
peut les stimuler pendant quel- 
que temps, mais finit par leur 
être contraire, car elle n’est pas 
naturelle, mais ne craignez pas 
de leur donner du lait, si vous 
en avez. Une betterave, une ca- 
rotte ou un navet cru remplacera 
l'herbe. 

SE RP EU 

EMPIOI AGRICOLE DU SEL. 

Le sel de cuisine agit de deux 
manières sur les animaux, il 
forme un des principes constitu- 
ants du corps animai, et il exerce 
une action particulière sur les 
organes : il les excite et peut 
ainsi accroitre l'appétit, facilite 
la digestion et même agir comme 
moyen curatif ou préservatif de 
certaines maladies. En outre, 
mêlé aux aliments, il les pénètre, 
les préserve de la putréfaction, 
leur communique la saveur qui 
le distingue et les rend plus 
agréables à la plupart des: herbi- 
vores. Dans certaines circons- 
tances, il est utile comme 1imna- 
tière fertilisante et peut être 
avantageusement répandu sur les 
terres comme engrais 

Mais les services que peut 
rendre le sel à ces différents points 
de vue sont subordonnés à la na- 
ture des terres et des eaux, à la 
composition des plantes, au cli- 
mat, à l’âge des animaux et à 
leur destination. Ainsi, le sel 
qui dans les terrains schisteux, 
granitiques, humides, où les four- 
rages sont de médiocre qualité, 
préserve, surtout dans les années 
pluvieuses, le mouton, le bœuf 
des affections vermineuses, de la 
pourriture, prédispose ces ani- 
maux à des maladies très graves 
pendant les temps secs et dans 
les contrées argilo-calcaires, sur 
les terres saines et fertiles où les 
plantes sont-riches en principes 
nutritifs et même excitants; don- 
né même à fortes doses, selon la 
taille des animaux, il accélère 
l’'engraissement des bêtes abon- 
damment nouriies avec des ali- 
ments farineux substantiels, mais 
doux plutôt qu’excitants ; tandis 
qu'il ne produit aucun effet ou 
qu’il ferait maigrir celles qui ne 
reçoivent qu'une petite ration 
d'aliments sapides et de bonne 
nature. 

Pour apprécier l'utilité du scl, 
le meilleur moyen pour les culti- 
vateurs, c'est de s’en rapporter à 
leur propre expérience, de faire 
des essais en petit ; car il est très 
difficile d'apprécier, à priori, les 
indications de ce condiment et 
les doses auxquelles il convient 
de l’administrer. 

En réunissant et appréciant 
les travaux chimiques qui peu- 
vent éclairer la question du sel, 
M. Barre] a rendu service aux 

tivateurs qui en font consommer. 

Nous rapportons le résumé des 

con lusiôns d'un ouvrage qu’il a 

publié sur ce sujet : 
1. Une certaine quantité de 

chlorure de sodium (sel de cui- 

l'accomplissement des fonctions 
Chaque espèce 

exige une dose de sel proportion- 

nelle à celle qui est contenue 
dans son organisme ; 3 Cette 

dose doit être d'autant plus forte 

que la qualité des aliments de- 

vient plus mauvaise ; 4. La dose 

qui doit être ajoutée à la ration 
est en outre proportionnelle au 

poids de l'animal, et la quantité! 

ainsi obtenue doit être diminuée 

de celle qui est naturellement 
contenue dans les substances 
animales. 
| 

Chemm de Fer Northern Pace 

GRANDES EXCURSIONS 
Pour la saison d'hiver, 

De Manitoba 
j A —— 

Montreal, Quebec et Ontario 
BILLETS BONS POUR 

90-s3ou1S-90 
Du 18 Nov. au 31 Dec. 

Vid NORTHERN PACIFIC. 

la seule ligne où il y a des chars à diner 
de Manitoba à Ontario vià Saint-Paul et 
Chicago. 

La seule qui donne de choix entre 

12 DIFFÉRENTES ROUTES. 

$40, $40, $40, $40, $40 
Seulement pour tout le voyage. 

Billets bons dans les 15 jours pour partir 
et revenir. Une extension de 15 jours sera 
en outre donnée sur paiement de $5, 30 
jours pour $10, et 60 jours pour #20. 

Tout bagage pour le Canada n'aura pas 
à être examiné par les douaniers. Ceux 
qui désirent des lits peuvent s’en procurer 
en s'adressant à ce bureau. 

H, J. BELCH, 
Agt. des billets, 486 rue Principale. 

H. SWINFORD, 
Agt. général des passagers, Winnipeg. 

CHS.S. FEE, 
Agt. gén. du fret et des pass., Saint-Paul. 

J. P. PRUD'HOMME, 

Notaire Public, 
BIC JEAN—RUE DUMOULIN, 

SAINT-BONIFACE, 
Se charge de la rédaction de toutes espèces 
de contrats, actes de vente, hypothèques, 
testaments, etc. 

ARGENT A PRÊTER sur première hypothè- 
que, aux taux les plus réduits. 

la.29.10.90 

POUR CRAGPES, Cougÿues et 
toutes les Malauies des intes- 

tins, servez-vous Cu 

MILLES 
DE PERRY DAVIS 

On peut s'en servir intérieurement e* 
extérieurement. Jl agit promptemc: : 
et soulage presque instantanément lis 
douleurs les plus aigues. 

Soyezc ertain d’avoir le VERITABLE 

25c LA BOUTEILLE. 

Médecine et Nourriture Combinées 

GALEMULSION 
d'Huile de Foie de Morue et Hypo de 

Chaux et a 
Augmente la Pesanteur, renforcit les Pou- 

mons et les Nerts. 

Prix, 50c et $1.00 la bouteille. 

Le ciergé et orateurs publics se servent des 

SPENCER'S 

CHLORAMINE PASTILLES 
Pour éclaircir et renforcir la voix. Elles 

érissent les enrouements et les mal:1- 
ies de la gorge. 

Prix, 250 la bouteille, 
Echantillons gratis sur demande aux phar 

maciens. 

| 

AUX MERES 

PALMO-TAR SOAP 
(SAVON PALMO-GOUDRON) 

Bst indispensable pour le bain, la toilette et 
surtout pour les enfants pour nettoyer le cuir 
chevelu et la peau. 

Le meilleur Savon connu pour les Bébés 

PRIX, 25 Cts. 

Les médecins recommandent fortement 

WYETH'S MALT EXTRACT 
(LIQUIDE) 

Aux malades souffrant de fatigues des . 
nerfs, pour améliorer l'appétit, aider a la 
digestion, un Tonique de mérite. 

40 CENTS LA BOUTEILLE. 

LE PURIFICATEUR DU SAN( 
e isfaisant 

CHANNING'S SARSAPARILLA 
(SALSEPAREILLE DE CHANNING) 

Est un grand Restaurateur de la Santé. 
Guérira les maladies de la peau les plus 
mauvaises; guérira le Rhumatisme ; 
guérira le Scrofule 

Grande Bouteille, 81.00, 

ALLEN’'S 
LUNG BALSAM 

(BAUME D'ALLEN) 
POUR LA CONSOMPTION, 

Toux, Rhumes négl és, Bronchites, 
Œ et toutes ma ies de Poumons. 

ï por MENTHOL) 
our Lumbago, Sciatique,crampe 

cou, Tic, points de côté, douloues rhu- 
Dur er pr Re ou Ever 

Chaqué em re ans une boîte 
ferblanc à l'épreuve de l'air. 25 Cents, 
ES 

{ WYETH'S 
BEEF,, IRON AND WINE, 

é ; , FER ET VIX) 
our Paleur, Falblesse . 

" Paipitation de Cœur. 
Restaurateur de mérite pour les escen 

Combine la nutrition avec Loner ” 
oyez certains de demander celui de 

+ 4. lo seul VÉRITABLE. 

sine) est chaque jour nécessaire à | 

DOCTEUR EN MÉDECINE. 

LICENCIE DES PRONINCES DE QUEBEC ET MANITOBA. 

Bureaux à sa résidence sur 

la rue Aubert. 

Consultations à toute heure. 

TécépPnone No. 607. la 5390 

VIN et SIROP 
1 DE DUSART. | 
1 Au LACTO-PHOSPHATE de CHAUX. . 

| l 

M Le Lacto- Phosphate de Chaux contenu 

À dans le SIROP ET LE VIN DE 
5 DUSART ert le plus puissant des ré- 

# paratenrs. 

Il raffermit et redressse les 08 des en- 

SO fants rachitiques, 1end la vigueur et 

l'activité aux Adolsscents mous et lym- 

Ë phatiques, et à ceux qui sont fatiguës 

per une croissance trop rapide. 

Les Femmes Enceintes, qui prennent 

| l VIN OÙ LE SIROP DE DU- 

SART, supportent leur état sans fa- 

À tigue et sans vomissements, et donnent le 

jour à des enfants plus vigoureux, 

Le Lacto-Phosphale de Chaux enrichit 

le lait des Nourrices et garantit les en- 

fants contre la Diarrhée et les maladies 

de croissance. Par son influence, la Den- 

tition se fait sans fatigue et convulsions. 

ROP DE 

obSaRT ET LR ropretié et les 
forces des Convatescents, etconviennent 

2 dans tous les cas de Fatigue ou d’'E puise- 

ment du corps humain. 

Dans toutes. les Pharmacies. Gros: Chez M. M. Ly: a, 

Sons & Co. Montréal. 

IMATICO 
À GRIMAULT & Cie. 

Pharmaciens a Paris. 

L'INJECTION de MATICO de GRIMAULT & Cie, 
a acquis en quelques années une répu- 

f tation universelle, et guerit en air de 

temps les écoulements 1-8 plus re elles. 

CAPSULES au MATICO  e GRIMAULT & Cie: 
ne fatiguent pas l'estomac, comme le font 

tontes les capsules au copalu liquide et 

au cube be, ct guérissent rapidement. 

ASTHME 
CIGARETTES INDIENNES 

AU CANNABIS INDICA, 
DE 

GRIMAULT & Cie. 
Pharmaciens a Paris. 

Le plus efficace des moyens connus 
pour combatre l'Astkime, l'Op- 
pression, la Toux Nerveuse, 

À les Catarrhes, l'Insomnie. (2) 

* Gros : Chez M di. Lyman, 

MALADIES DES ENFANTS 

SIROCOF 

RAIFORT IODE 
GRIMAULT & CIE. 

Pharmaciens a Paris. 

Depuis vingt-cinq annees ce me- 

dicament donne les resultats les plus 

remarquables dans les maladies des 

enfants, pour remplacer l’Huile de 

foie de morue et le sirop antiscor- 

butique. 

Il est souverain contre l’Engorgement 
et l’Inflammation des Glandes du Cou, 
les Gourmes et les diverses Eruptions d: 
la Peau, de la Tête et du Visage. Il ex- 

cite l'Appetit, tonifie les Tissus, combat 
la Paleur et la Mollesse des Chairs et 
rend aux enfants leur Vigueur et ieur 
Gaieté naturelles. C'est un admirable 
medicament contre les Croûtes de Lait, 
et uu excellent Depuratif. (3) 

Dans toutes les Pharmaies. Gro.: Che. ii ii yman, 
Son: & Lo Muntreal. 

DELICIEUX. : 

NUTRITIF. 
RECONSTITUANT. 

Ce Vin Tonique contient la PEPTOXE 

chimiquement pure de Chapoteaut ob- 

tenue par la digestion artificielle de la 

viande de bœuf par la pepsine. 

LE VIN DE CHAPOTEAUT 
nourrit les malades, les convalescents, 

les vieillardset toutes personnes atteintes 
d’Anemie par epuisement, Digestions 
difficiles, event drs Aliments, Fie- 

vres, Diabete, Phthisie, Dyssentertie, 

Tumeurs, Cancers, Maladies du Foie 
et de \’Estomac. 

Migraines— Maux de Tete 

GUARANA 
DE GRIMAULT & CIE. 

Pharmaciens a Paris. 
végé- Un seul Lau de cette |'sengd 

tale et naturelle, delayee s un peu 
d’eau sucree suffit pour faire disparaitre 
des Maux de Tete, Migraines ou Ne- 
æralgies les plus violents. Son action 
tonique lui donne une efficacite incon- 
testable contre les Coliques. (4) 

Dans toutès les Pharmacies. Gros: Chez M M. Lyman, 
Sons & Co , Montréa: 

MALADIES DE POITRINE. 
SIROP 

D'HYPOPHOSPHITE 
DE CHAUX. 

de GRIMAULT & CIE, 
Pharmaciens a Paris. 

Ce Sirop, universellement recomman- 
dé par les medecins, jouit d'une de 
efficacité dans les maladies des BRON- 
CHES et du POUMON ; il guerit les 
RHUMES, BRONCHITES et CATAR- 
RHES les ve opinià cicatrise les 
TUBERCULES du POUMON des 
PHTHISIQUES, et supprime les QUIN- 
TES DE TOUX INCESSANTES qui font 
le dé ir des malades. Sous son in- 
fluence les SUEURS NOCTURNES ces- 
sent, l'appést augmente et le malade 
recouvre rapidement la santé, 

SANTALÆMIDY 
PHARMACIEN A PARIS. 

Supprime COPAHU, CUBEBE 
et INJECTIONS. Guerit en 
heures les Ecoulements. Tres 
cace dans les maladies de la vessie, 
il rend claires les urines les plus 
troubles. ‘© (5) 

Dans toutes les Pharmacies. Cros: Chez M. M. Lyman, 
Sons & Cu., Montreal. ù 

# 

© VIN DE CHAPOTEAUT 

LE MANITOBA. 

ROBE 
No. 402 Rue Principale, Winnipeg, 

FONT ACTUELLEMENT UNE VENTE SPÉCIALE ® 

D'Etoffes à Robe, Couvertes, Flanelles, Four- 

rures, Manteaux et Drap à Manteaux. 

Nos cachemires de couleurs de 65 vis pour 50 cts. Nos cachemires de couleurs de 

50 cts pour 40 cts. Nos cachemircs tout laine de 45 ets pour 35 cts. Nos manteaux 

au prix coûtant. Nos couvertes, nouvelles marchandises au prix coûtant. 

NOUS OFFRONS DES AVANTAGES SPÉCIAUX 

DANS LE DEPARTEMENT des FOURRURES. 

Articles de fantaisie de $1.50 pour $1.00. 

L'oocasion vous est aujourd'hui éfferte d'acheter à des prix ridiculement bes. 

Une visite est sollicitée. 

ROBINSON & CIE, 492 rue Principale. 

NAP. MICHON, 

CHARRON ET 

(EN FACE DE L'HOTEL SYLVAIN,) 

SE CHARGERA DE TOUT OUVRAGE QU'ON VOUDRA 
BIEN LUI CONFIER. | 

M. Michon fait une spécialité du peinturage des voitures de toutes sortes. * 

PEINTURE GARANTIE. TOUT OUVRAGE FAIT A PRIX REDUITS. 
6m 19.11 

Compagnie Manufacturiere de Laine 
DE L'OUEST. 

‘0. 

«On fabrique des étoffes, tweeds, flannelles, draps de lits, couvertes de laine sans 

mélange, laine à tricotter, mitaines, bas, chaussettes, etc., etc., 

DE GROS ET DE DETAIL. 

Nous aurons constamment toutes les marchandises plus haut mentionnées de notre 
propre fabrique, que nous détaillerons aux prix de fabrique. Nous invitons le public à 
venir nous faire une visite. 

Des échantillons et des listes de prix seront envoyés par la poste, sur demande. 

ON CARDE DE LA LAINE A DEMANDE. 

Les plus haut prix sont payés au comptant pour de la laine. 
On échange aussi des marchandises pour de la laine, 

La Cie. Manufacturiere de Laine de l'Ouest. 
6m. 27,8,90. 

 E. L. JOYAL, 

303 RUE PRINCIPALE, WINNIPEG, 
(Porte voisine de MM. Richard & Cie.) 

HARNAIS ET SELLES DE TOUTES DESCRIPTIONS. 

Gros Harnais pour la Ferme, de $18.00 et plus. Harnais de Buggy, de $10.00 
et plus. Bourrure de Coton pour dedans de Collier, à $1.25 la paire. 

Bourrures de Collier, de $2.00 et plus. 

BRIDES, GUIDES, LICOUX, SANGLES POUR COUVERTES, SNA s , BRÔSSES, FOUËTS, ETC., AUX PLUS DA nr ETRILLES, 

Toute commande sera exécutée avec promptitude et exactitude. 
. M. E. L. Joyal importe directement de Montréal, ce qui lui permet de vendre à bas 

prix. | 

6m. 31.10.89 E. 

PHARMACIE SAINT-BONIFACE: 
M. le Dr Lambert ayant fait l'acquisition 

de la ‘* Pharmacie Saint-Boniface,’””’ connus | March 
comme la pharmacie de MM. Fafard et and de Tabac, Fruits, etc 
Cie., tiendra comme par le passé toutes | 

IL. JOYAL. 

T. PELLETIER, 

BARBIER - COIFFEUR, 

* 

AvEnUE Tacné, Sainr-Bonirace. 
— ESPÈCES DE — L 

MÉDECINES PATENTÉES, ARTICLES 

CIE Six- 

Sellier et Harnacheur 

DE TOILETTE, PARFUMERIE, 

Erc., Erc. 

Le Dr Lambert tiendra ses bureaux à la | etc., etc 
pu durant le jour et verra lui-même Shine 

ce que les prescriptions soient minutieu- 
sement remplies. 

Tout au Comptant. 
La pharmacie sera ouverte le jour et la 

nuit et les mue e7 
Dimanche—9 à 10,12 à 1,7à8. 

ino 15.3.88* 

EAU MINERALE 
DE SAINT-LEON 

—— EN VENTE CHEZ— 

M. Pelletier a toujours en main un as- 
sortiment considérable de cigares de choix, 
tabacs, cigarettes, fruits, eaux gazeuses, 

27.9.88. 

HOTEL DE QUEBEC 
AVENUE TACHE, 

SAINT-BoN1FACE, Man. 

GABRIEL ARIAL, Propriétaire. 
DE PREMIÈRE CLASSE. 

| Salles à diner et chambres à coucher 
bien tenues. Liqueurs choisies. Bonnes 
écuries. la 711 89. 

Richard & Cie. JOHN BEDARD 
WINNIPEG. 

LISEZ CE QU'EN PENSE Mer METHOT 
DU GRAND SÉMINAIRE DE 

QUÉBEC. 

Grand Séminaire, Québec, 19 Nov. 1889. 

N. E. Laronce, Ecr. gérant. 

Cher Monsieur, 

C'est avec plaisir que je certifie que l'Eau 
Minéräle Saint Léon est un excellent re- 

mède contre la dyspepsie. 

Je m'en suis servi pendant plusieurs an- 

nées, et j'en ai éprouvé beaucoup de bien. 

t 
Mecanicien 

_ — ET — 

Machiniste, 
FABRICANT ET COMMERÇANT 

TOUTE ESPICE DE MACHINERIE. 
Ouvrages en Fer et en Cui- 

vre fondus. 

Reparation:-: de:-: Machines 
(Les mathines à vapeur une spécialité.) 

Je recommande beaucoup cette eau au pu- TOUT OUVRAGE EST GARANTI 
blic. 

Mc E. METHOT. 

Bichard & Cie. Agents, BARS 
23 j 4 90 

PRIX MODÉRÉS. 

S'adresser aux bureaux de la Cie: 

WIRE WOPKS CO, 
‘6m.27.9.88. Des Lans, Winipes- 

Magasins-Six 
Pour fournir six magasins il faut des quantités très considé- 

rables de marchandises. \ 
Acheter Rss est avantageux non-seulement pour le 

détailleur mais pour le 

MANUFACTURIER ET LE MARCHAND DE GROS, 

Nous achetons au comptant là où l'on nous offre les plus 
ds avantages, et nous sommes toujours prêts à ep Les 

néficier notre clientèle. 

CHAUSSURES ET MARCHANDISES SECHES 
Vendues à des prix plus bas que certains marchands peuvent 

acheter. 
Venez nous voir 

SI VOUS VOULEZ FAIRE DES ACHATS AVANTAGEUX, 
NOUS VENDONS AU COMPTANT. 

M.J. W. LACHAMBRHRE, si bien connu de notre clientèle fran. 
çaise, est Loujours à notre emploi. 

GEO. H. RODGERS & CIE. 
332, 432, 470 Rue Principale, Winnipeg. 

SUCCURSALES A MORDEN, GLEXBORO ET ARDEN, MAN. im 2.490 

AU MAGASIN BLEU! 
AU MAGASIN BLEU ! 

Meilleur Marche que Jamais! 

Les habillements d'automne et d'hiver arri- 
vent tous les jours, et les prix sont de 

MOITILE 

plus bas qu’à tous les autres magasins de 
hardes-faites de Winnipeg. 

IL FAUT VOIR LES PRIX POUR LE CROIRE: 
Habillements d’étoffe du pays pour - | 
Habillements de, bon tweed tout laine valant 815.00 pour 9,50 
Habillements valant $18.00 pour - - 12.50 
Pantalons tout laine pour - - - - - 1.60 
Pardessus en bonne étoffe du pays pour - - . 6.60 
Pardessus en tweed tout laine valant 812.00 pour  - 7.50 
Pardessus valant 815.00 - - - - 0.50 

VENEZ EXAMINER ET JUGER PAR VOUS-MÊMES 

Magasin Bleu - - 426 Rue Principale. 

LA LOTERIE de de 
Etablie pour des fins d'utilité publique, telles que Centre d'Instruction 

et érection d'un grand édifice pour la Société St.-Jeau-Baptiste de Montréal, 

TIRAGES MENSUELS POUR L'ANNEE 1891 
A PARTIR DU MOIS DE JANVIER : 

14 Janvier, 11 Février, 11 Mars, 8 Avril, 13 Mai, 10 Juin, 8 Juillet, 12 Août, 
9 Septembre, 14 Octobre, 11 Novembre, 9 Décembre. 

Septieme Tirage Mensuel, 14 Janv 1891. 
NOMENCLATURE DES LOTS 

3134 LOTS 1 Lot valant $15,000— #15,000 
1“ « 5.000— 5,000 

Valant $62,72401 1 * : 2,500— 2,500 
_. 2 ” ” 1,250— 1,250 

2 Lots ‘‘ 500— 1,000 
5 * # 250— 1,250 

GROS LOT . “ “« 50— 1,250 
10 “ “ 25— 2,500 

Valant $16,000 200 ‘“ “ 15— 8,000 
a 500 ‘‘ ” 10— 5,000 

Lots Approximatifis 

Le Billet, - SL00 We“ 1 
. “ “ 1 means 1, 

11 Billets pour SIDE os «“ E— 4,906 
> 999 “ ” 5— 4,995 

Demandes les circulaires. 3134 Lots valant - - $52,740 
S. E. LEFEBVRE, 

la 20.8.90 
81, Rue Sr. Jacques, Monrnéaz, CANADA, 

Sous le patronage de M. le Curé A. Laseice. Au profit de l'Œuvre des 
Sociétés Diocésaines de Colonisation de la Province de Québec. 

Fondée en Juin 1884, sous l'autorité de l’Acte de Québec, 
32 Vict., chap. 36. 

Classe D. 
LE 42ve TIRAGE MENSUEL AURA LIEU LE 

Mercredi, 21 Janv. 1891, à 2 hrs. P.M. 

VALEUR DES LOTS $88,000. 
Gros lot: Un Immeuble de $5,000.00. 

NOMENCLATURE DES LOTS 

1 Immeuble de - - #5,000.00 $5,000.00 | 
1 do - - - 2,000.00 2,000.00 | 

1 do - - : 1,000.00 1,000.00 | 
4 Immeubles - - - 500.00 2,000 00 | 

10 do - - - - 800.00 8,000.00 | 
30 Ameublements - - 200.00 6,000.00 
60 do - - . - 100.00 6,000.00 

200 Montres d’or - - . 50.00 10,000.00 ! 
100 Montres d'argent - - - 25.00 2,500.00 | 
100 ” . - - 15.00 1,500.00 | 

100 . ss - - - 10.00 1,000.00 | 
1000 ” " - - - 10.00 10,000.00 | 
1000 Services de toilett - - 5.00 5,000.00 | 

2607 lots valant  - . - $55,000.00 | 

$1.00 le Billet, ou 11 pour #10.00. 
Il est offert au porteur de tout numéro gagnant de lui payer en espèces le montant de son 

lot, moins une commission de dix cent. 
Les noms des gagnants ne sont pas br à la publicité à moins d'une autorisation spé- 

e mois. Tirages, le 8me Mercredi de chaqu 
« Le Secrélaire, A. A. AUDET, 

Bureaux: 19, Rue St-J 
Canada. 

jno.12.1.88. 


